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NEWS LA TO DO LIST

Lancée il y a 2 ans, la marque de cosmétiques suisses 100% naturels 
Mellow dispose désormais d’un espace plus grand, plus moderne,  
doté d’un concept store, et même d’un coffee bar. Les produits sont 
toujours disponibles en e-shop, mais l’institut propose des soins 
«green» sans artifice, qui conjuguent textures naturelles avec douceur 
olfactive. Parfait, car c’est encore au naturel qu’on se sent le mieux! 

Mellow Institut. Rue des champs-Lovats 13, 1400 Yverdon-les-Bains. Ouvert  
du lundi au vendredi de 9h à 18h et samedi de 8h à 14h. Tél.: 076 391 24 14. 
www.mellowskincare.com  

On se dorlote

ON DÉJEUNE SUR LE POUCE
Entre deux petites virées shopping à Noël, voilà 
une adresse à ne pas manquer pour reprendre 
des forces. Située en bas de la vieille ville, cette 
nouvelle arcade propose des Croques inspirés 
des 4 coins du globe, des salades à tomber et 
des soupes qui réchauffent! Le tout servi côté 

jardin, dans un service émaillé vintage qui 
rappelle un peu les joies du camping. 

GLOBE CROQUEUR. Rue Verdaine 9, 1204 Genève. 
Tél.: 022 310 25 50. Ouvert du lundi au mercredi de 7h30 
à 17h, jeudi et vendredi de 7h30 à 21h, samedi de 11h à 

17h. https://www.globecroqueur.ch

On adopte le style «Hygge»
L’enseigne danoise Søstrene Grene récemment 
installée à Lausanne va booster votre créativité! 
Vous y trouverez toute la petite déco d’intérieur 
mais aussi une foule d’accessoires pour réaliser 
de jolis bricolages, histoire d’égayer votre sapin 

de Noël…   
Søstrene Grene. Rue St-Laurent 37,  
1003 Lausanne. Tél.: 021 311 31 57.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h,  
le samedi de 9h à 18h.  

www.sostrenegrene.online

On change d’époque
Dans un cadre chargé d’histoire, cet ancien hôtel 
particulier propose une petite restauration, mais 

une grande sélection de vins et de bières 
artisanales. On déguste ces nectars autour d’une 
tartine gourmande ou d’une planchette à l’heure 

de l’apéro, et on remonte le temps!
Café Villa Castellane. Faubourg de l’Hopital 21, 

2000 Neuchâtel. Tél.: 032 720 91 90.
Ouvert mardi et mercredi de 8h à 21h,  

du jeudi au samedi de 8h à 23h. 
https://cafevillacastellane.ch

On se met au tapis
Parce que 2020 nous a épuisés et qu’on a besoin 

de se ressourcer, on ne lâche pas son cours de 
Yoga. Mieux! On s’offre un joli tapis anti-dérapant, 

durable et au look design de la marque suisse 
Luviyo. Lignes graphiques, traits de pinceau 

minimalistes ou motif camouflage, à chacun son 
style! Dans tous les cas, 10% des bénéfices sont 

reversés au refuge kenyan pour éléphants 
orphelins The David Sheldrick Wildlife Trust.
Tapis Luviyo. En vente sur www.luviyo.com,  

www.galaxus.ch, magasins Jelmoli  
et dans une sélection de studios  

de yoga agréésP
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